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Vos suggestions
N’hésitez pas à nous faire part de
vos remarques et propositions
c o n c e r n a n t l ’é d i t i o n d e c e
bulletin.

Lettre d’information
Vous souhaitez être tenus au
courant de la vie de notre
commune ? Abonnez-vous à la
lettre d’information via la page
d’accueil de notre site internet.

Compostage
Dans le cadre de son programme
local de prévention des déchets,
la C.D.C. propose des kits de
compostage. Demandez le vôtre
par téléphone au 05.56.58.65.20.

Ma commune, ma santé
Le CCAS a signé une convention
avec l’association ACTION afin de
pouvoir négocier des tarifs
intéressants avec plusieurs
mutuelles. Cette démarche à
c a r a c t è r e s o c i a l s ’a d r e s s e
maintenant à toute personne
intéressée.
Contact : 05.56.43.59.30

En ce début d’année 2019, l’ensemble de l’équipe
municipale tient tout d’abord à vous présenter ses
meilleurs vœux. Que cette nouvelle année vous
apporte bonheur, sérénité et partage.
Dans ce bulletin municipal nous partirons à la
rencontre de Listracais qui contribuent au
dynamisme et au renom de notre commune.
Nous reviendrons sur quelques uns des projets en
cours : l’épicerie solidaire, l’école numérique, le
zéro phyto, la restauration du patrimoine
communal.
L’ensemble des réalisations de l’année passée et
les projets à venir vous seront présentés lors de la
cérémonie des vœux le vendredi 11 janvier dès
18H30 à la salle socio culturelle où nous espérons
vous retrouver nombreux.
Bonne lecture et nous vous souhaitons le meilleur
pour 2019 !

Mairie de Listrac-Médoc
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Renouveau à Ludeye

Finances
Nous vous rappelons que les
comptes de la commune sont
publics et consultables en mairie
par tous les habitants.

Plan de la Commune
Ce bulletin est accompagné d'un
plan de la commune qui a été
financé par nos annonceurs. Si
vous ne souhaitez pas le conserver
vous pouvez le rapporter en
mairie.
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C’est l’histoire d’un de nos villages qui se voit transformé
par l’arrivée de nouveaux habitants. Nous saluons leurs
initiatives qui participent au renouveau de notre vie locale.
Carole et François Angelelli ont acheté et rénové une
grande maison pour en faire des chambres d’hôtes :
Le domaine de Ludeye
Après une première saison d’été engageante, les
chambres rouvriront à compter d’avril 2019.
www.domainedeludeye.com
Guillaume Burnel, maraîcher bio s’est installé en fermage
sur plusieurs hectares de terres agricoles :
La ferme des équinoxes
Il propose des contrats de paniers de légumes en vente
directe.
www.lafermedesequinoxes.com
Nous leur souhaitons beaucoup de réussite !

Epicerie Solidaire
Cette belle bâtisse en pierre était à l’origine le
château Pontet-Salanon, un cru bourgeois de
l’appellation Listrac-Médoc.
Le montant total de l’acquisition s’élevait à 324
750 euros et comprenait ce bâtiment plus une
autre partie sur laquelle a été construite le
nouveau groupe maternel.

La commune de Listrac s’engage sur la
réhabilitation d’un bâtiment communal afin
d’y accueillir une épicerie solidaire ainsi qu’un
espace de vie sociale : des salles de réunion
pour les associations et le Centre Communal
d’Action Sociale.
Les familles du territoire de la Communauté
de Communes Médullienne bénéficieront de
l’épicerie. Elle délivrera des denrées
alimentaires aux personnes relevant des
minima sociaux, aux retraités disposant d’un
faible revenu et aux ménages connaissant des
difficultés financières.

D’une surface de 280 m2 répartis sur 2 étages,
ce bâtiment nécessite de lourds travaux
d’aménagement et de mises aux normes
chiffrés provisoirement à 350 000 euros.
A ce jour la rénovation de la charpente et de
la toiture ainsi que la démolition intérieure ont
été réalisées.
En 2019 d’autres travaux seront accomplis :
ravalement de la façade, menuiseries
intérieures, isolation, électricité, agencement
intérieur, etc.

Les dossiers seront étudiés en commission
mensuelle par l’association « La boussole » en
relation avec la Maison Départementale de la
Santé et de l’Insertion (pôle territorial de
Castelnau), les mairies et les CCAS.

Pour faire ces travaux, des aides sont
demandées : le fonds Leader
(fonds
européen agricole pour le développement
rural) pour un montant de 30 000 euros
auprès du Groupe d’Action Locale du Pays
Médoc. Ce fonds accompagne les initiatives
locales afin de révéler le potentiel des
habitants et leur participation aux dynamiques
du territoire.

En complément de la vente des denrées
alimentaires, des activités sur différentes
thématiques (cuisine, bricolage, etc.) seront
proposées par les bénévoles de l’association.

D’autres aides provenant de la DETR et du
département complètent cette demande,
l’objectif étant d’atteindre un montant total
avoisinant les 230000 à 250000 euros d’aides.

C’est donc un véritable lieu d’échange et
de partage qui va se créer et dont le
rayonnement s’étendra bien au-delà des
limites de Listrac-Médoc.

La réception des travaux devrait avoir lieu en
janvier 2020.

Plusieurs communes de ce territoire ont déjà
manifesté leur intérêt pour le projet .
Le bâtiment dans lequel sera accueilli ce
projet fait partie de l’acquisition par la
commune en 2011 des bâtiments de
l’ancienne maison de retraite.
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NES, Designer metal
Fille et petite fille de
Listracais, NES est
designer métal sur
Listrac. Elle crée,
entre autre, des
sculptures et
du mobilier à
partir de
p i è c e s
métalliques
récupérées.
Son travail a une force de présence, une
identité certaine qui puise dans un univers
baroque et fortement inspiré par
l'iconographie punk.
Très tôt cette jeune femme s'oriente vers
la création artistique. C'est en 2003
qu'elle découvre, lors d'un voyage à Cuba,
l'art de travailler le métal. Cette découverte
qu'elle vit comme une véritable révélation, la
conduit à réorienter ses étude et suivre une
formation qualifiante en métallurgie à l'IFIP
en 2004 puis une spécialisation en 2006
comme technicien soudeur à vocation
industrielle et spatiale. Tout en continuant à
explorer de manière autodidacte la création
artistique contemporaine, elle complète sa
formation en devenant artificier qualifié en
2008.
Ses oeuvres vites repérées par le monde
d e l ' a rt s ' i m p o s e n t p a r u n e f o rt e
singularité et lui valent plusieurs articles
dans la presse. Dès 2007, elle remporte un
Défi-Jeunes, dispositif mis en place par le
Ministère de la Jeunesse. Pour elle c'est un
véritable catalyseur qui la propulse vers le
professionnalisme.

à l'Unesco à Paris où elle présente son travail
lors d'une exposition individuelle. En tant
que lauréate nationale du programme Envie
d'Agir, elle reçoit le 2nd prix en création
culturelle remis par le haut-commissaire à la
jeunesse. Au niveau régional Aquitaine et
Charente, elle reçoit le 2nd prix de design
d'art du Rotary District. Elle a bénéficié d’une
cotation Drouot lors de la vente aux enchères
publiques « Jeune création
contemporaine » (22 mars 2014, Hôtel
Drouot, Paris).
NES puise dans la force du métal pour
amener le spectateur dans son monde
d'arabesques, de courbes et de chaînes.
Puissance dans le matériau, fragilité dans les
formes aériennes sorties d'un imaginaire
complexe, de l’obscurité à la lumière, de la
chaîne à la dentelle d’acier… Un univers
baroque, un autre plus ludique, tous deux se
rejoignent avec le même objectif, redonner
une âme à des éléments industriels oubliés.
Jouer sur les apparences, les ombres, la
lumière et les contrastes, traiter des
matériaux hostiles jusqu'à les guider
artistiquement vers une douceur et une
légèreté.
L’art de NES qui s'exprime par l'utilisation
de chaînes de tronçonneuse lui a valu
d'être surnommée par la presse la
« dentellière de fer ». Ambivalence entre la
forme et la matière, subtilité du langage
plastique, détournement des matériaux.

A partir de là, elle est sollicitée
fréquemment tant au niveau régional, que
national et international.
En 2009 elle représente la France au
concours international des Jeux de la
Francophonie, elle expose au Palais de
l'Unesco à Beyrouth. En 2010, elle est invitée
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http://www.darknesdesign.com

Bravo Champion
Gabriel a commencé le baseball il y a 5 ans
avec les moins de 9 ans, au club de baseball
des Blue Jays de Saint Aubin de Médoc.
Il gagne en 2014, lors de sa première année
de baseball, le titre de champion d’Aquitaine
des moins de 9 ans. Il s’en suit la même année
une première sélection
avec le groupe
régional Aquitain.
Cette première sélection pour une
compétition en Espagne, va en entraîner
d’autres en 2014, 2015, 2016 et 2017. En
France en Bretagne
puis en Espagne à
Barcelone (sur le site olympique), à Gijón dans
les Asturies pour des compétitions et des
tournois.
En 2015, il est vice-champion de France avec
le groupe Aquitain et troisième en 2017.
En juin 2017, il reçoit sa première sélection
en équipe de France des moins de 12 ans.
Une première titularisation à Toulon, pour le
tournoi international de La Vallée du Gapeau,
remporté par l’équipe de France. Puis, en
juillet 2017, il part pour une semaine de
p ré p a rat i o n à Va l e n c i e n n e s a v a n t l e
championnat d’Europe à Utrecht aux PaysBas. Après une semaine de compétition,
Gabriel et ses
coéquipiers remportent la
médaille d’argent. L’aventure ne s’arrête pas
là, puisque deux jours après, Gabriel et
l’équipe de France s’envolent pour les Jeux
de la Francophonie,
à Abidjan en Côted’Ivoire. Une semaine de compétition verra
l’équipe de France remporter la médaille
d’or.

Cette saison Gabriel joue toujours à Saint
Aubin de Médoc, il vient d’avoir 13 ans
(scolarisé en 4ème au collège de Castelnau)
et devrait intégrer le Pôle Espoir du CREPS de
Talence en tant que partenaire. Il ne veut pas
aller en internat à Talence et ne veut pas
quitter son Médoc.
Honneur aux filles également avec Manon qui
a obtenu le titre de vice championne de
France de Judo en cadettes 2è division en 52 kg.
Agée de 16 ans, ceinture noire 1er dan, cette
jeune listracaise pratique le Judo au Dojo
Castelnaudais depuis l’âge de 5 ans. Nous
irons à sa rencontre dans une prochaine
édition…

Formation Numérique pour les Seniors
Le CCAS en partenariat avec l’AAPAM propose des formations à l’utilisation des tablettes
numériques du lundi 25 mars au lundi 17 Juin 2019. Les séances se dérouleront en mairie
durant 2 heures, de 9H30 à 11H30. Tarif : 30 Euros par personne pour l’ensemble des séances,
limitées à 12 participants (sur inscription auprès de la mairie de Listrac).
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Projets en cours
Ecole numérique

Ce programme sur trois ans vise à préparer
l’école et la jeunesse aux enjeux d’un monde en
transformation en généralisant les usages du
numérique dans les enseignements et les
apprentissages.
Notre commune s’est lancée dans cette
d é m a r c h e a v e c l ’ a i d e fi n a n c i è r e d u
Département et de l’académie de Bordeaux.
Nous avons pu acheter quatre vidéoprojecteurs
et deux classes mobiles numériques pour le
groupe scolaire.
Parallèlement à ces investissements nous avons
procédé à la location d’un grand écran interactif
qui est installé à l’école maternelle. En 2019
devraient être achetés un tableau numérique et
des tablettes.
Rénovation du patrimoine communal

Commencée en 2016, la restauration de notre
petit patrimoine communal se poursuit.
Après les calvaires de Martinon, de la route de
Capdet, de Pontet, de Lafon ; la statue de la
Vierge route de Moulis ; le monument aux morts
au cimetière ; la campagne de rénovation
s’achèvera en 2019 par le lavoir du Caput.

Zéro phyto

Avec les aides apportées par l’agence de l’eau
Adour Garonne et le Conseil Départemental de
la Gironde et dans la continuité de notre
démarche environnementale, nous avons
procédé à l’enherbement du cimetière depuis
novembre 2018.
L’a c q u i s i t i o n d e n o u v e a u m a t é r i e l d e
désherbage viendra compléter l’équipement
des services techniques.

Centenaire de l’Armistice
Samedi 10 novembre nous nous sommes
réunis au monument aux morts du cimetière
de notre commune.
A la tombée de la nuit de nombreux citoyens
s’étaient rassemblés pour cette cérémonie
émouvante.
Outre les habituels discours et le dépôt de
gerbe, les anciens combattants accompagnés
des enfants de la commune ont déposé une
rose pour chacune des 15 personnes de Listrac
mortes au combat en 1918.
Occasion particulière pour se souvenir qu’entre
1914 et 1918, 1 322 000 personnes sont mortes
pour la France.
Nos communes ont été particulièrement
touchées :
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66 morts à Listrac, 56 à Castelnau, 50 à Moulis,
40 à Avensan et 38 à Sainte Hélène.
Le j o u r d u 1 1 n o v e m b re , u n e g ra n d e
commémoration a réuni toutes les communes
avoisinantes à Castelnau de Médoc. Une messe
pour la paix, des commémorations et un repas
ont clôturé ce centenaire.

C’est arrivé près de chez vous …

MARS : Tournée des Cuviers - AVRIL : Chasse aux oeufs, Carnaval, Spectacle des écoles, Médoc en Scène - MAI : Cérémonie du
8 Mai, Théâtre - JUIN : Médocaine de VTT, Concert de l’harmonie, Cinéclub - Galas de SCAPA & Fiesta Forme, Vide Grenier, Fête
de la musique, spectacle des écoles - JUILLET / AOUT : Fête Nationale, Animations au Chateau Liouner - SEPTEMBRE : Forum
des Associations - OCTOBRE : Fest’O’Tone, Marché Bio et Eco responsable - NOVEMBRE : Cérémonie du 11 Novembre, Sainte
Cécile, Cross de Gujan - DÉCEMBRE : Bourse aux jouets, Marché de Noël, Spectacle des écoles, Spectacle de Noël.

Crédits photos : AJL, Marie Pierre Raymond, Francis Pechard, Romain Larcher, Médoc Photos.
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Carte postale ancienne
MEDOC EN SCÈNE 2019
La 4ème édition du tremplin musical Médoc en Scène
ouvre ses candidatures. Il permet chaque année à de
nombreux artistes d’être repérés par les organisateurs
de concerts, de pouvoir jouer sur des scène
prestigieuses, d’obtenir des résidences artistiques et
des conseils en vue de leur développement. Les
présélections ouvrent dès début janvier et la finale
se déroulera le samedi 4 Mai.
L’école élémentaire (ancienne place de l’hôtel de ville)

RAM , Guichet Unique
Parents, vous êtes à la recherche d’un
mode de garde ?
Le guichet unique est à votre service.
Ce dispositif permet aux futurs parents
de bénéficier d’une étude personnalisée
de leur situation afin de définir le mode
de garde le mieux adapté (crèche, halte
garderie ou assistante maternelle)
Animé par le Relais Assistants Maternels
Parents, le guichet unique vous accueille
pour vous présenter les différents modes de
garde (individuels ou collectifs) présents sur
le territoire de la Communauté de
Communes Médullienne. Il propose :
- Un accompagnement personnalisé

- Une pré inscription pour les accueils
collectifs de la CdC
- Une diffusion des listes d’assistants
maternels pour les accueils individuels
- Un soutien dans les démarches de parents
employeurs.
Les permanences téléphoniques sont
ouvertes tous les après-midis de 14 h à 17 h.
Des rendez-vous individualisés peuvent
avoir lieu.
Pour toute demande de renseignements
Mme Parinet 06 83 17 27 54
karine.parinet@enfancepourtous.com
Mme Salahi 07 69 31 46 59
aude.salahi@enfancepourtous.com

Agenda
VENDREDI 11 JANVIER
SAMEDI 12 JANVIER
SAMEDI 19 JANVIER
SAMEDI 26 JANVIER
SAMEDI 2 FEVRIER
SAMEDI 16 FEVRIER
SAMEDI 9 MARS
SAMEDI 16 MARS
SAMEDI 24 MARS
SAMEDI 6 AVRIL
Du 20 au 22 AVRIL
SAMEDI 20 AVRIL
LUNDI 22 AVRIL
SAMEDI 4 MAI
SAMEDI 19 MAI
SAMEDI 1 JUIN
SAMEDI 22 JUIN
SAMEDI 22 JUIN
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Voeux de la Municipalité
Loto du Comité des Fêtes
Repas des ainés
Concert d’hiver de l’harmonie
Loto de l’AJL
« A la Saint Théodule… » (Animations et Concerts)
Karaoké de l’AJL
Les monologues du vin de JP Gauffre
Thé dansant
Carnaval de l’AJL
Fête foraine
Tournée des cuviers
Chasse aux oeufs
Médoc en scène
Vide grenier des Sarments Listracais (à confirmer)
Concert de fin d’année de l’harmonie
Vide grenier de l’AJL
Fête de la musique

Salle Socio Culturelle
Salle Socio Culturelle
Salle Socio Culturelle
Salle Socio Culturelle
Salle Socio Culturelle
Salle Socio Culturelle
Salle Socio Culturelle
Salle Socio Culturelle
Salle Socio Culturelle
Salle Socio Culturelle
Place des écoles
Château Lalande
Parc de la mairie
Salle Socio Culturelle
Au stade
Salle Socio Culturelle
Au stade
Salle Socio Culturelle

Retrouvez tous les évènements, toutes les infos depuis le site internet de la commune : www.mairie-listrac-medoc.com

